
  
 

Première Ovation Musique (synthèse) 

1. DIFFUSION 

Modalités Conditions spécifiques 

• Jusqu’à 50 % des coûts du projet 

• Maximum : 25 000 $  

• Pour calculer l’aide maximale, un pourcentage allant de 
75 % à 200 % sera appliqué aux cachets versés aux 
artistes de la relève admissibles, en fonction du 
caractère structurant du projet. 

• Vise à permettre les initiatives de diffusion dont la finalité est le soutien et 
la promotion d’artistes de la relève et à soutenir l’intégration d’artistes de 
la relève dans des contextes pertinents de diffusion professionnelle.  

• Aux fins du calcul de la subvention, seuls seront considérés les artistes de 
la relève résidant sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake.  

• Les cachets versés doivent respecter les normes de la Guilde des 
musiciens et des musiciennes du Québec ou celles de l’Union des artistes, 
cependant aux fins du calcul de la subvention.  

2. CIRCULATION 

Modalités Conditions spécifiques 

• 50 $ par concert (montant de base)  

et 

• 50 $ par musicien par concert : événement à moins de 
1000 km  

• 100 $ par musicien par concert : événement aux États-
Unis, au Mexique et au Canada (plus de 1000 km)  

• 140 $ par musicien par concert : événement ailleurs à 
l’international 

• Vise la circulation des artistes de la relève à l’extérieur de la région de 
Québec (50 km et plus).  

• Doit comporter plusieurs dates de concerts rémunérés à l’intérieur d’une 
période de 3 mois.  

• Les projets déjà soutenus par l’aide à la tournée de la SODEC, du CALQ, 
du CAC ou de Musicaction sont exclus. 

• Les preuves de la tenue des concerts seront exigées.  

• L’aide sera accordée pour un minimum de 3 concerts et un maximum de 
10 concerts par tournée.  



  
 

 

3. FORMATION / PERFECTIONNEMENT 
 

Modalités Conditions spécifiques 

• Maximum : 5 000 $  

• Jusqu’à 75 % des frais admissibles 
 

• Vise à soutenir des activités qui contribuent à la professionnalisation 
d’artistes ou d’organismes de la relève par l’acquisition de compétences 
spécifiques ou par une démarche d’accompagnement plus soutenue.  

• Les projets peuvent prendre la forme d’une activité de perfectionnement 
ponctuelle (atelier, classe de maître, séminaire, formation, etc.) ou peuvent 
s’inscrire dans un processus sur une plus longue période (jumelage avec 
un artiste ou un organisme établi). 

• Les laboratoires d’un maximum de 3 jours réalisés dans des conditions 
professionnelles et comportant une part significative d’accompagnement 
seront considérés.  

• Doit se dérouler sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake.  

• Pour les frais d'inscription individuelle aux activités de perfectionnement, 
seuls les frais des artistes résidant sur le territoire de la Ville de Québec ou 
de Wendake seront admissibles.  
 

 

4. OUTILS DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
 

Modalités Conditions spécifiques 

• Maximum : 3 000 $  
  

• Jusqu’à 1 200  $ par élément  
 

• Jusqu’à 75 % des frais admissibles   
 

 
Vise à soutenir des étapes stratégiques dans le développement de la carrière 
d’un artiste. Les éléments admissibles sont : 
 

• Lancement d’album  
• Production sonore  
• Production vidéo  
• Autres outils de communication 
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